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Lignes directrices opérationnelles 
Catégorie : ressources humaines 

 

Lignes directrices sur le travail à domicile 

Présentation 

Le travail à domicile n’est pas un concept nouveau, mais il n’est pas courant dans notre 
secteur. La situation actuelle nous donne l’occasion d’explorer le monde de la 
prestation virtuelle de services. Grâce à la technologie, nous pouvons continuer à 
fournir des services à nos clients pendant cette période difficile. Notre objectif est 
d’assurer la continuité des services pour les enfants, les jeunes, les adultes et les 
familles que nous desservons.  

Ces lignes directrices visent à fournir une orientation et ces dernières sont en constante 
évolution. 

1. Il est essentiel pour vous de déterminer ce dont vous avez besoin pour réussir à 
travailler à domicile à l’aide d’un ordinateur, d’un téléphone fixe ou sans fil, d’un 
accès au courriel, à des serveurs partagés, à un numéro masqué, à des 
ressources, à des documents, à des coordonnées, etc. La plupart des 
fournisseurs de service Internet ont mis fin aux frais additionnels pour l’utilisation 
de données pendant cette période, tenant compte du fait que désormais de 
nombreuses personnes travaillent de la maison.  
 

2. Veuillez confirmer auprès de votre superviseur quels sont vos besoins et 
collaborer avec ce dernier afin de déterminer votre plan de travail pendant que 
vous travaillez à domicile. Ce dernier doit être élaboré à l’avance, mais peut être 
modifié en conséquence. L’équipe des ressources humaines sera informée de 
votre plan de travail. 
 

3. À la maison, il est important que vous aménagiez un espace de travail 
confortable, qui répond le mieux possible à vos besoins ergonomiques et qui 
permet d’assurer la protection de la confidentialité dans le cadre de l’utilisation 
de renseignements confidentiels et des contacts directs avec les clients. Tous les 
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renseignements sur les clients doivent être conservés dans un endroit sûr. Nous 
devons répondre à des attentes élevées en matière de protection de la vie privée 
conformément à nos politiques et procédures ainsi qu’aux exigences de l’Ordre.   
 

4. Il est important d’établir une routine et un horaire qui fonctionnent pour vous, 
votre foyer, vos clients et votre équipe. En outre, il est nécessaire de prendre 
fréquemment des pauses et de bouger régulièrement. Sans les distractions du 
milieu de travail, vous risquez de rester assis plus longtemps qu’à l’habitude.   
 

5. Vous pouvez modifier vos heures de travail pour adapter votre horaire à votre 
réalité (p. ex., les enfants à la maison peuvent vous obliger à travailler à des 
moments variés). On s’attend à ce que vous travailliez le même nombre d’heures 
selon votre horaire journalier habituel, à moins que vous ne preniez des 
dispositions pour prendre du temps de vacances afin de combler les heures 
manquées (p. ex., vous avez travaillé cinq heures et pris deux heures de 
vacances). Veuillez vous assurer que vos données entrées dans Dayforce sont 
exactes.   
 

6. Nous vous encourageons à communiquer quotidiennement avec votre 
superviseur ou votre équipe. On s’attend à ce que vous consultiez régulièrement 
vos courriels pour obtenir des mises à jour et des informations. Les rencontres 
afin de prendre le pouls de l’équipe se tiendront par l’entremise de Zoom, 
Microsoft TEAMS ou d’autres plateformes de collaboration au moins deux fois 
par semaine. Il est extrêmement important que vous continuiez à vous sentir lié à 
vos collègues et à votre milieu de travail. Votre superviseur, votre gestionnaire, 
votre directeur et votre chef de la direction sont là pour vous. Assurez-vous de 
savoir comment communiquer avec les personnes appropriées (voir les 
coordonnées ci-dessous). 
 

7. Le travail à domicile peut comprendre un contact direct avec les clients par 
téléphone, des admissions, des séances de thérapie unique, de la 
documentation, de la recherche, de la planification de programmes, des projets, 
des téléchargements de fichiers liés aux ressources humaines, etc. Consultez 
les lignes directrices pour les séances de consultation à distance et par 
téléphone pour obtenir de plus amples renseignements. 
 

8. Pour les services de traitement intensif (y compris les programmes de soins et 
de traitement), il est recommandé de communiquer quotidiennement par 
téléphone avec les clients ou leur famille. Les services de consultation peuvent 
être offerts chaque semaine ou selon le tableau clinique. Dans la mesure du 
possible, nous voulons offrir du soutien à nos clients. N’oubliez pas de bloquer 
l’affichage de votre numéro de téléphone si vous ne disposez pas d’un téléphone 
sans fil de l’agence. 
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9. Il est nécessaire de communiquer avec tous les clients afin de les informer de la 
situation actuelle (pas de « contact en personne »; contact téléphonique ou 
virtuel pour l’instant) et de la façon de communiquer avec vous ou de quand ils 
auront de nouveau de vos nouvelles. Les messages laissés sur votre répondeur 
téléphonique doivent être transférés à votre adresse courriel. Votre message doit 
indiquer que vous vérifiez régulièrement vos messages et que vous rappellerez 
dès que possible.   
 

10. Rappelez à tous les clients que les services d’urgence à l’hôpital de la région de 
Sault Ste. Marie sont uniquement accessibles par téléphone pour le moment. 
Vous devrez continuer de faire votre évaluation clinique concernant les risques et 
l’obligation de signaler. Pour toute question, veuillez consulter un membre de 
l’équipe de direction clinique. 
 

11. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec l’équipe 
de TI du Service de dépannage. 
 

12. C’est une période difficile pour tout le monde. Faites attention, soyez attentif et 
restez en bonne santé!  
 

13. Pour un accès facile, communiquez avec n’importe quel membre de votre équipe 
de direction. N’oubliez pas de susciter l’espoir et d’inspirer le bien-être!  

 


